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1	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
Melle Simpson. 
Deux lithographies en noir ou en couleurs, signées en haut à droite. L’une
jaunie, petites taches et décolorations, légers plis.
20 x 27 cm . Feuillets : 32 x 23 cm.
-Fontaine avec amour et tête d’
homme 25 x 18cm
-Paysan près d’un arbre 13 x 19,5 cm.
-Portrait d’homme 14 x 10,5 cm 
-Homme en marche dans la campagne
17 x 17, 2cm. 
Réunion de 4 eaux-fortes signées, la
dernière un peu jaunie a des rousseurs. 
Petites marges, feuillets environ 28 x
22 cm.
80 / 120 €

2	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
-Homme endormi (2 exemplaires). 
7 x 7,5 cm
-Paysage à la mare 11,5 x 7,7 cm.
-Paysage à la tour et paysan 
11,8 x 7,7 cm
-Paysan près d’un pont 10,5 x 10,5 cm.

-La tour aux pigeons 7,5 x 16, 7 cm.
-Le pont du moulin 12,2 x 15,5 cm
-Sur le chemin 10 x 15,6 cm
-Paysans à l’entrée du village. 
12 x 16,7 cm.
Réunion de 9 gravures à l’eau-forte
ou à la pointe sèche sur différents
papiers, chacune signée. Quelques
restes de montage au verso, l’une un
peu jaunie avec des rousseurs. Petites
marges.
150 / 250 €
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3	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
-Le coup de vent. 16 x 9,2 cm signé
-Arbres dans la campagne 14,2 x 10,5 cm
(timbrée)
-Cavalier près de la ferme 12 x 22,7 cm.
signé
-Chevaux près de la tour 13,2 x 18,5 cm.
signé
-Pêcheurs près d’un étang 11,7 x 19,5
cm (3 exemplaires, un signé, les 2 autres
timbrés (Lugt140a))
Réunion de 7 gravures sur divers papiers,
quelques rousseurs, petites marges.
120 / 150 €

4	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
-Arbres dans la campagne 11,1 x 20 cm.
-Barque au bord de l’étang 17,5 x 18,6 cm.
-Maison et poterne près d’un étang 11,2 x
19,8 cm.
-Paysage aux porteurs de fagots 10 x 22,2
cm.
-Pêcheurs à l’étang 11,7 x 19,8 cm.
-Paysage animé 16 x 22, 2 cm
-Paysage lacustre 14 x 25 cm.
Réunion de 8 gravures à l’ eau-forte ou
pointe sèche, sept sont signées l’une timbrée (Lugt 140a). L’une est un peu jaunie,
quelques rousseurs, petites pliures dans
un angle. Petites marges.
120 / 150 €
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5	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
Dans la forêt de Conteville.
Eau-forte. Deux exemplaires signés l’un en
noir, l’autre en bistre. Le premier avec trace de
passe-partout sur les marges et restes de montage au verso. 21,5 x 32,5 cm.
100 / 150 €
6	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
-Barque mise à l’eau 12,9 x 22,2 cm. Porte le
cachet
-Guetteur au bord de l’étang 11,5 x 19,7 cm. sans
cachet ni signature
-Sur le chemin 2 exemplaires portant le cachet
-La ferme sur la colline 2 exemplaires l’un :
16,3 x 17cm, l’autre : 12 x 16,7 cm après réduction du cuivre.
Réunion de 7 gravures à l’ eau-forte ou pointe
sèche sur différents papiers, 2 sont signées, 5
portent le timbre (Lugt 140a) l’une est un peu
jaunie. Petites marges.
120 / 150 €
7	
Alphonse LEGROS (1837 – 1911)
-Village à la tour 11,7 x 20cm.
-Pêcheur près de la rivière 11,7 x 21 cm.
-Maison forte dans les arbres 22,7 x 17,5 cm.
-Les Remparts 22,5 x 17, 5cm.
-Sous l’averse 9,5 x 22 cm. Deux exemplaires,
l’un timbré (Lugt 140a)
-Bord de rivière 12,2 x 17, 3 cm.
Réunion de 7 gravures à l’eau-forte, pointe
sèche. 5 sont signées et 2 portent le timbre
(Lugt 140a). Quelques amincissures, petites
marges.
120 / 150 €
8	
Lot de gravures colorisées d’après Deveria
44 x 30 cm
100 / 150 €
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9	
Jacques-André PORTAIL (1695-1759)
Le reniement de Saint Pierre
Crayon et pastel sur papier
37 x 33 cm
1 500 / 2 000 €

11	
Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle
dans le goût de François-André VINCENT
Portrait de femme de profil
Dessin ovale à la pierre noire avec rehauts de
craie blanche sur papier (entièrement moucheté
d’anciennes traces d’eau, insolé).
40 x 38 cm
70 / 100 €

10	
Ecole de la fin du XVIIIe
Homme en uniforme assis
Crayon et rehauts 
44 x 36 cm

300 / 500 €

12	
Ecole française vers 1800
Portrait de jeune homme aux boucles d’oreille
Crayon sur papier
34 x 26 cm
300 / 500 €
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13	
Camille PISSARRO (18301905)
Vache dans un pré
Fusain sur papier, monogrammé en bas 
H. 16 cm L. 24 cm (à vue)
800 / 1 200 €

14	
Henri BAUD (XIX-XX)
Portrait d’un hussard, 1796
Aquarelle et rehauts signée en bas à gauche
22 x 16 cm à vue
150 / 200 €
15	
René LEVERD ( 1872-1938)
Vue de la cathédrale Notre-Dame depuis le quai
Saint Michel
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
14,5 x 19,5 cm
Au revers, étiquette de la galerie Georges Petit.
80 / 120 €

16	
Albert GENTA (1901-1989)
Femme au voile 
Fusain et craie signé et daté
1945 en bas à droite 
Déchirure en partie haute
150 / 200 €
17	
Evrad CHAUSSOY
Orgasme
Fusain et craie sur papier brun
signé et daté 2005
28 x 41 cm
150 / 200 €

6
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18	
Ecole française vers 1650
Vierge à l’enfant
Huile sur toile
59 x 49 cm. accidents

1 000 / 1 500 €

20	
École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage
de Louis de CAULLERY
Adoration des mages
Cuivre
Hauteur : 29 cm
Largeur : 36 cm
1 000 / 1 500 €

19	
Ecole du XVIIe
Eurydice mordue par un serpent
Huile sur panneau cintré
22 x 12 cm. Enchâssée dans une porte en bois
noirci.
1 200 / 1 500 €

21	
Ecole italienne du XVIIe
Fuite en Egypte
Huile sur toile
58 x 69 cm. réentoilé
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22	
Ecole de la fin du XVIIIe
Portrait de femme à la cape noire
Huile sur toile portant la mention manuscrite
sur le chassis «Henriette Suzanne Emilie Cartier agée de 18 ans et 6 mois Cartier pinxit en
1778»
46 x 38 cm. réentoilé
200 / 300 €
23	
Ecole de la fin du XVIIIe
Portrait de femme à la rose
Huile sur toile portant la mention manuscrite
sur le cahssis «Elizabeth Clotilde Cartier agée
de 22 ans Cartier pinxit en 1778»
47 x 38 cm. réentoilé
200 / 300 €
24	
Ecole de la fin du XVIIIe
Portrait de femme au bonnet et noeud rose
Huile sur toile porte la mention manuscrite sur
le chassis «Marie Anne Eleonore Cartier agée
de 29 ans et 6 mois Cartier pinxit en 1782»
47 x 38 cm. réentoilé
200 / 300 €
25	
Ecole française milieu du XVIIIe
Vierge à l’Enfant, des donateurs à ses pieds
Huile sur toile
52 x 34,5 cm. petits accidents
150 / 200 €
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26	
Ecole française vers 1810
Portrait de femme à la robe rouge
Huile sur toile
61 x 50 cm. cadre en bois stuqué et doré
d’époque
1 500 / 2 000 €

28	
Ecole française vers 1820, entourage de Jean
Victor Bertin
Paysage classique animé
Toile
Hauteur: 73 cm
Largeur: 108 cm
1 000 / 1 500 €

27	
Louis Bertin PARANT (1768-1851)
Allégorie
Aquarelle signée
45 x 36 cm
1 000 / 1 500 €

28bis	
Entourage de Claude GILLOT
Arlequin dans un paysage arboré
Huile sur toile
29 x 39 cm. réentoilé et légèrement agrandi sur les cotés
1000 /1500 €
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31	
Charles Louis Lucien MULLER (Paris 1815 ?
1892)
« Ils s’étaient défendus » 
Toile, tendue sur un carton, sur une esquisse à
la plume et encre brune
Hauteur : 26cm
Largeur : 32cm
Restaurations anciennes
Titré et attribué dans un cartel en bas au centre
sur le cadre
600 / 800 €

29	
Charles Louis Lucien MULLER (Paris 1815 ?
1892)
Le jeu
Toile
Hauteur : 30cm
Largeur : 49cm
Esquisse pour le tableau « le Jeu » (Salon de
1863) conservé au musée de Lille.
Restaurations anciennes
1 200 / 1 500 €
30	
Charles Louis Lucien MULLER (Paris 1815 ?
1892)
Femme accoudée
Toile
Hauteur : 25cm
Largeur : 18cm
Restaurations anciennes
400 / 600 €
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32	
Charles Louis Lucien MULLER (Paris 1815 ?
1892)
Le toast
Toile marouflée sur carton
Hauteur : 23cm / Largeur : 15cm
Restaurations anciennes
400 / 600 €
33	
Charles Louis Lucien MULLER (Paris 1815 ?
1892)
Portrait de femme les mains jointes
Toile
Hauteur : 67cm
Largeur : 52cm
Restaurations anciennes
300 / 600 €
34	
Costume d’académicien d
 e Charles-Louis Muller
300 / 400 €
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35	
Henri HAVET (1862-1913)
Paysage du Midi
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm. Etiquette de salon n°559.
Accident en partie droite
1 000 / 2 000 €
36	
Henri HAVET (1862-1913)
Porte au bord de la mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
99 x 70 cm
1 000 / 2 000 €
37	
Henri HAVET (1862-1913)
Le forum romain
Huile sur toile signée en bas à gauche
située et datée 1908
35 x 75 cm. très important accident en
haut à gauche
100 / 200 €
38	
Pierre Louis DENIS (1811-1847)
Nature morte aux pêches et raisins et Nature morte aux pommes et noix
Paire huiles sur carton signées en bas à
droite et à gauche
8,5 x 13,5 cm. petits accidents
100 / 200 €
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39	
Amedée ROSIER (1831-1898)
Bateaux à marée basse
Huile sur panneau
31 x 56 cm

500 / 600 €

40	
Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Troupeau de moutons
Huile sur toile signée en bas à gauche
26 x 35 cm
400 / 600 €
41	
Ecole hollandaise du XIXe
Paysage hivernal aux moulins
Huile sur toile
53 x 72 cm
42	
Georges CALVES (1848-1923)
La charrette de bois
Huile sur toile
48 x 64 cm

12

400 / 600 €

43	
Ecole de Barbizon
Pêcheurs dans un paysage arboré 
Huile sur toile 
41 x 65 cm. Restaurations

200 / 400 €

44	
William I LUKER (1828-1905)
Pur sang à l’écurie
Huile sur toile
Signée et datée 1857 en bas à droite
51 x 61 cm
Accidents et manques
Peintre anglais, actif à Londres, Luker décrit les
sites archéologiques égyptiens ainsi que les
animaux et la campagne anglaise.
400 / 600 €

400 / 600 €
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45	
Louis WILLEMS (1820-1899)
Femmes à la lecture
Huile sur panneau signée en bas à gauche
64 x 50 cm. fente verticale
1 000 / 1 500 €
46	
Ferdinand BIROTHEAU ( 1819-1892)
Portrait d’homme avec armoiries
Toile ovale signée et datée 1878 sur le côté
droit
73 x 59 cm
600 / 800 €
47	
Ecole orientaliste
Femmes devant un temple
Huile sur toile
68 x 50 cm. important cadre en bois doré
500 / 600 €

48	
Jeanne Scapre-Pierret d’après Hippolyte
Flandrin
Portrait d’élégante au livre 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
35 x 27 cm. Salissures.
800 / 1 500 €
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49	
Paul PERBOYRE (1851-1929)
La charge des cuirassiers
Huile sur panneau signée et dédicacée «Au
commandant Lagaspie, son reconnaissant et
dévoué cousin»
33 x 24 cm. petits accidents aux coins
600 / 800 €
50	
Ecole flamande du XIXe
Fumeur et buveur à l’auberge
Huile sur panneau
22 x 29 cm

14

200 / 300 €

51	
Ecole française du XIXe
Joyeux buveur et fumeur
Deux huiles sur panneaux
15 x 11,5 cm chaque

200 / 300 €

52	
Jean Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)
Bateaux au port 
Huile sur carton signée en bas à droite
20 x 30 cm
500 / 800 €
53	
André GUERIN LE GUAY (1872-?)
Gondoles 
Huile sur papier signée en bas à gauche
19 x 26 cm à vue
150 / 200 €
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54	
Francis GRUBER (1912-1948)
Nature morte aux lilas
Huile sur toile signée en bas à gauche,
porte au dos une étiquette manuscrite
titrée et numérotée 809, une étiquette
de la galerie Friedland numéro A373 
100 x 81 cm
4 000 / 6 000 €

55	
Marcel RIEDER (1862-1942)
La lecture
Huile sur toile signée en bas à gauche
40 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
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56	
Marguerite Jeanne CARPENTIER (1886-1965)
Femme allaitante 
Huile sur toile signée en haut à gauche
50 x 61 cm
500 / 600 €
57	
Marguerite Jeanne CARPENTIER (1886-1965)
Judith et Holopherne
Huile sur toile
55 x 46 cm
500 / 600 €
58	
Charles LEBON (1906-1957)
Paysage aux meules
Huile sur toile signée
100 x 130 cm

800 / 1 200 €

59	
William Alister MACDONALD (1861-1948)
Papete
Aquarelle signée en bas à droite
600 / 800 €
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60	
Jacques VOYET (1927-2010)
Jeune fille à la chaise rouge
Huile sur panneau signée en bas à droite
40 x 32 cm

61	
Ecole moderne
Nature morte au pichet 
Huile sur panneau 
24 x 41 cm

80 / 120 €

30 / 40 €

62	
COLETTE DOYE (NÉE EN 1933)
Clocher de St Guilhem, 1985
Huile sur toile signée en bas à
gauche, titrée et datée au dos
50 x 65 cm
200 / 300 €
63	
COLETTE DOYE (NÉE EN 1933)
Composition fleurs et fruits, 1986
Huile sur toile signée en bas à droite,
titrée et datée au dos
50 x 65 cm
200 / 300 €
64	
Jacques VOYET (1927-2010)
Les trois amies 
Huile sur toile signée en bas 
114 x 146 cm 
Petits accidents
200 / 300 €
65	
Marcel LE DOARE (1931-2014)
Bateaux dans l’estuaire
Huile sur toile signée en bas à droite
22 x 27 cm
80 / 100 €
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66	
Roger MONTANE (1916-2002)
Femme dans un village
Huile sur toile signée en bas à droite
129 x 95 cm
120 / 180 €

67	
Serge SHART (1927-2011)
Les femmes de Nazaré 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et datée 1977 au dos 
81 x 100 cm
800 / 1 200 €

69	
Frédéric MENGUY (1927-2007)
Jeune fille à la robe fleurie 
Huile sur toile signée en bas à droite 
73 x 60 cm
150 / 200 €
70	
KALIFA
Portrait de femme berbère
Huile sur toile signée en bas à droite
73 x 100 cm
300 / 500 €
68	
Serge SHART (1927-2011)
Enfant de chœur 
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée, titrée et datée 1975 au dos 
65 x 54 cm
800 / 1 200 €
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71	
Thierry VAUBOURGOIN (né en 1944)
Marionnette jouant à la marelle 
Huile sur toile monogrammée et datée 1977 en
bas à droite, contresignée au dos 
61 x 46 cm
100 / 200 €
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72	
LAPEYRO (XXe siècle)
Trio à Corde
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos 
46 x 60 cm
80 / 120 €
73	
Jean-Paul FERRON (né en 1941)
Les physalis 
Huile sur toile signée et datée 1977 en bas à
droite, contresignée et titrée au dos 
80 x 40 cm
60 / 80 €
74	
Vincenti USCHI (XXe)
Ibiscus blancs
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée au dos sur le chassis
97 x 130 cm
300 / 600 €
75	
Franz PRIKING (1929-1979)
Les voiliers
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54,5 cm
400 / 600 €
76	
Franz PRIKING (1929-1979)
Combat mystique 
Huile sur toile signée en haut à gauche 
160 x 160 cm
1 500 / 2 000 €
77	
Jean-Pierre CAPRON (1921-1997)
Lumière en Provence
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 73 cm
300 / 500 €
GROS & DELETTREZ - DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 4 FÉVRIER 2022

19

78	
Jean COMMERE (1920-1986)
Madone
Huile signée en bas à droite
117 x 81 cm

80	
Jean COMMERE (1920-1986)
Paysage
Huile signée en bas à droite
97 x 163 cm

20

1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

79	
Jean COMMERE (1920-1986)
Nature morte aux faisans
Huile signée en bas à gauche
90 x 130 cm

400 / 600 €

81	
Maurice VERDIER (1919-2003)
Eglise Saint Séverin sous la neige, Paris
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et située au dos
38,5 x 46 cm
100 / 150 €
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82	
Edouard GOERG (1893-1969)
Crucifixion 
Huile sur toile signée et datée 28 en bas au
milieu 
72 x 91 cm
1 500 / 2 000 €

83	
Jean-Claude BOURGEOIS (1932-2011)
Le traineau
Huile sur toile signée en bas à gauche
22 x 32 cm
500 / 600 €
84	
Pierre DOUTRELEAU (né en 1938)
New York 
Huile sur toile signée en bas à droite 
47 x 33 cm
800 / 1 200 €
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85	
Lot en métal argenté dont légumier couvert,
plateau, timbales, présentoir à bouteille.
20 / 30 €

86	
Suite de trois chauffe plats e
 n métal doublé
modèle au noeud gordien composé d’une paire
circulaire et un ovale, reposant sur quatre
pieds boules
150 / 200 €
87	
ODIOT 
Fontaine à thé e
 n métal argenté de forme balustre côtelé, les anses et bouchon en forme de
coquille. La prise en graine stylisée. Elle repose
sur un réchaud à quatre pieds à enroulements.
Style Régence
Estampille au revers et numéro 2838
Légères usures
150 / 200 €
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88	
Important plateau en métal argenté de forme
rectangulaire, la bordure soulignée d’acanthes
et les poignées formées de volutes affrontées. 
87 x 51,5 cm 
Usures
100 / 150 €
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89	
Christofle. 
Partie de ménagère en métal argenté
100 / 200 €

90	
Gallia production Christofle. 
Service à thé en métal argenté composé d’un
plateau, pot à lait, sucrier, théière, verseuse
(anse cassée) à décor de palmettes stylisées. 
Usures et enfoncements.
200 / 300 €

91	
Christofle. 
Boîte rectangulaire en bois laqué noir à couvercle
en métal argenté à prise annulaire, modèle Vertigo.
6 x 17,5 x 10,5 cm. Légères usures
200 / 300 €
92	
Judaica. 
Nécessaire e
 n argent pour la cérémonie de Havdalah à décor de registre ornée de caractères et de
végétaux stylisés. La partie haute contenant les
épices, la partie basse dévoilant une bougie.
Titré 925.
H : 40 cm
120 / 180 €
93	
Judaica. 
Plat en dinanderie incrusté d’argent figurant des
scènes de l’ancien testament autour d’Adam et Eve.
Diam : 42 cm
100 / 200 €
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95	
Six fourchettes et six cuillères de table 
en
argent modèle uniplat à décor gravé d’armoiries comtales.
Province, XVIIIe siècle
Poids : 765 g
200 / 300 €
94	
Trois fourchettes et une cuillère de table e
n
argent modèle filet gravé d’un monogramme
dans un cartouche rocaille sous une couronne
comtale et estampille CD.
Paris 1776-1777 - Maître orfèvre : PR et illisible
On y joint un couvert de table e
 n argent modèle uniplat gravé LGJB.
Paris 1774
Maître orfèvre : Claude Augustre AUBRY
Poids total : 470 g
200 / 300 €

98	
Tasse e
 n porcelaine bleue et or à monture et
sous tasse en argent et vermeil à décor de laurier 
Poinçon Minerve
Poids : 220 g
80 / 120 €
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96	
Couvert en argent modèle uniplat gravé G Villon.
Saumur, XVIIIe siècle
Couvert en argent modèle uniplat monogrammé CD.
Juridiction de Poitiers, XVIIIe
Couvert e
 n argent modèle uniplat gravée IP.
Province, XVIIIe
Poids total : 410 g
200 / 300 €
97	
Lot e
 n argent modèle uniplat composé de sept
fourchettes et cinq cuillères de table.
Province, XVIIIe une minerve et un vieillard
Poids total : 790 g
300 / 500 €

99	
Paire de salières en vermeil ajouré de volutes
rocailles alternées de dauphins et tridents. Intéreiur en verre bleu.
Poinçon minerve - Orfèvre : Emile Puiforcat
on y joint un rond de serviette e
 n argent à
motif quadrillé.
100 / 200 €
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100	
Bougeoir à main en argent, le binet de forme
baluste et la bordure soulignée de filets.
Poinçon minerve
Diam : 14 cm - Poids : 150 g. légères usures
60 / 80 €
101bis	
Suite de douze petites cuillères à moka en
argent modèle coquille 
Poinçon Minerve 
Poids : 230 g.
80 / 120 €

101	
Suite de douze petites cuillères à moka 
en
argent modèle au filet 
Poinçon Minerve 
Poids : 125 g.
80 / 120 €

102	
Boîte ovale e
 n argent à décor de perles et lauriers, le couvercle surmonté d’un chiffre.
Poinçon minerve
Long : 14,5 cm - Poids : 300 g. rayures et usures
150 / 200 €
103	
Boîte à cigarette en argent uni et intérieur en
cèdre.
Travail portugais - Orfèvre : attr à Ferreira
Long : 16 cm
60 / 80 €
104	
Plateau circulaire e
 n argent reposant sur trois
pieds, la galerie ajourée de quartefeuilles 
Travail portugais 
Diam. : 31 cm
80 / 120 €
105	
Partie de ménagère en argent modèle uniplat composée de : Douze couverts de table
plus douze fourchettes ; douze grands couteaux ; douze couteaux à fromage ; douze
couverts à poisson ; deux couverts de service
; douze cuillères à entremet ; douze cuillères
à gâteau et douze cuillères à moka.
Travail étranger
On y joint un necessaire à hors d’oeuvre en
métal argenté de marque Christofle.
1 000 / 2 000 €
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106	
Plat rond en argent à cinq pointe l’aile ornée
de filets.
Travail portugais
Diam : 35 cm
250 / 350 €
107	
Paire de plats en argent de forme violonnée, la
bordure soulignée de godrons. Armoiries gravées avec la devise «Deus mihi providebit» et
un crest au lion dans un cartouche rocaille.
Londres 1767
Long : 31 cm - Poids : 1.060 g
600 / 800 €

108	
Verseuse en argent de forme balustre à décor
de godrons, elle repose sur un piedouche à
doucine. La prise surmontée d’une toupie. Anse
latérale en bois. Monogramme et un crest au
lion.
Londres 1815
Haut : 22 cm - Poids brut : 750 g
Enfoncement 
On y joint un réchaud e
 n argent reposant sur
trois pieds griffe
Londres, 1921
Poids : 260 g
200 / 300 €

109	
Légumier couvert en argent de forme rectangulaire, la bordure chantournée soulignée de coquilles
enserrées dans des frises d’acanthe, la prise amovible figurant un lion dressé sur un socle ovale torsadé. Armoiries gravées avec la devise «Deus mihi provudebit» 
Londres, 1841
Poids : 2110 g
Petits enfoncements
1 000 / 1 200 €
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110	
Suite de trois couverts à poisson e
 n argent.
Style rocaille à décor de roses et volutes
d’acanthes.
Travail espagnol. Orfèvre : Vachier
Poids total : 300 g. une restauration
100 / 200 €

111	
Lot composé de deux salerons, un passe-thé et
un coquetier en argent de style art nouveau.
vers 1900
Travail allemand titré 800 pour le coquetier et
poinçon minerve.
Poids net total : 90 g. accident au passe -hé.
50 / 60 €

112	
Lot de six petites cuillères en argent à décor
d’iris, volutes feuillagées et fleurs.
dont Tiffany’s, Moscou fin du XIXe, Ravinet D’Enfert.
Poids total : 75 g
50 / 60 €

113	
Coupe et coupelle à motif de feuille et feuille
de vigne en argent.
Poinçon minerve orfèvre : Ravinet Denfert et
Gianmari Buccellati.
Poids total : 145 g. enfoncement au pied.
80 / 120 €
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114	
Lot de trois coupelles en argent à décor de
fleurettes et rocailles.
Minerve (orfèvre : Edouard Ernie), travail austrohongrois de 1888(?) et travail étranger.
Poids total : 570 g
150 / 200 €
115	
Lot de 13 pièces de service en argent certaines
en argent fourré à décor de pivoines, volutes
feuillagées et fleurs.
Sterling, poinçon minerve.
Dont orfèvres : Wood, Bicknall & Potter.
Poids brut total : 785 g
120 / 150 €
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116	
Louche et louche à punch en argent à décor de
fleurettes et végétaux de style art nouveau.
Travail allemand titré 800 et Birmingham.
Poids total : 405 g
120 / 150 €
117	
Beau cachet 
en argent figurant une femme
sous un voile.
Vers 1900 signé J. Pinto
Poinçon minerve - Orfèvre : Janvier QUERCIA
Haut : 10,5 cm - Poids : 140 g. usures. écrin marqué Daigremont Lille.
100 / 200 €
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118	
Tazza en verre soufflé avec filets de verre
bleu à la façon de Venise
XVIIIe siècle
Diam : 26 cm - Haut : 6 cm
1 000 / 1 500 €
119	
Assiette e
 n verre à décor gravé de rinceaux
floraux et motif étoilé central. Le marli polylobé.
XVIIIe siècle
Diam : 24,5 cm
250 / 300 €

120	
Pichet en verre à panse aplatie à décor
gravé d’un soleil stylisé. Il repose sur un
léger piedouche. Monture en étain.
XVIIIe siècle
Haut : 24,5 cm
300 / 500 €
121	
Verre tronconique en verre à décor gravé
d’un large cartouche feuillagé. Il repose sur
un pied à doucine surmonté d’une jambe
bulbeuse facetée.
XVIIIe
Haut : 21,5 cm
300 / 500 €
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122	
Val Saint Lambert. 
Suite de douze verres à vin blanc du Rhin à
décor gravé de pampres de vignes.
Signés.
300 / 400 €

125	
Anu PENTTINEM pour Iittala
Oiseau en verre teinté bleu modèle «Cool Joe».
Etiquette et signature à l’acide
Haut : 11 cm
80 / 120 €

123	
Flacon couvert e
 n cristal translucide et teinté
d’une goute bleue.
Signé, datée 1999 et numéroté PB9451 763/850
Haut : 12 cm
40 / 60 €

126	
Vase en verre bleu à décor de plaques en métal
argenté représentant des vues de Varsovie.
Travail polonais.
Haut : 30 cm 
Petits éclats et usures.
50 / 100 €

124	
Holme Gaard. 
Onze verres à eau et onze verres à vin en verre
à pied tronconique.
40 / 80 €
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127	
Saint Louis. 
Lot de verreries e
 n cristal composé de 
-14 flutes à champagne
-8 verres à vin blanc
-11 verres à vin rouge
-10 verres à eau
-1 carafe avec bouchon de différent modèle
Marque au revers. quelques egrenures.
400 / 600 €
128	
Saint-Louis. 
Deux flacons boule de noël à décor gravé l’un
de ronds et bouchon en forme de bonnet ;
l’autre de fleurs et le bouchon rose.
Haut : 10 cm
100 / 150 €
129	
Saint Louis. 
Flacon à parfum en cristal de forme balustre à
décor gravé de fleurs et rehauts d’or.
Cachet et etiquette
Haut : 11 cm
50 / 60 €

130	
Saint Louis. 
Pot couvert et flacon en cristal gravé de volutes
feuillagées réhaussées d’or.
Diam : 12 cm et haut : 16 cm
40 / 50 €
131	
Saint-Louis. 
Coupe en cristal moulé à décor de vannerie
reposant sur un piedouche. Les anses agrémentées de fruits dont pommes, citron, poire
et banane.
Haut : 10 cm. une groseille défaite
100 / 200 €
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132	
Saint Louis. 
Vase balustre en cristal taillé doublé vert modèle Tommy.
Haut : 24 cm
200 / 300 €
133	
Saint Louis. 
Flacon 
en cristal taillé doublé vert modèle
Tommy.
Haut : 26 cm
100 / 200 €
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134	
Baccarat. 
Suite de trois paires d’assiettes e
 n cristal modèle Arabesque à décor de volutes feuillagées
et motifs rayonnants.
Diam : 24 - 20 et 16 cm
250 / 350 €
135	
Baccarat. 
Suite de onze verres à vin blanc du Rhin modèle Harcourt.
300 / 400 €

GROS & DELETTREZ - DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 4 FÉVRIER 2022

136	
Baccarat. 
Lot de verres modèle Harcourt 
12 verres eau – 12 verres vin rouge – 12 verres
vin blanc – 9 coupes champagne
1 000 / 1 500 €
137	
Ensemble de verres e
 n cristal taillé à pans, modèle Harcourt, comprenant :
- 9 verres à champagne
-11 verres à eau
-11 verres à vin rouge
-12 verres à vin blanc
- 3 grandes carafes
- 2 petites carafes
600 / 800 €
138	
Baccarat. 
Suite de six verres à eau e
 n cristal modèle Harcourt
300 / 400 €

139	
Baccarat. 
Suite de douze porte couteaux en crital à extremitées facetées. 
Usures et légères egrenures
80 / 120 €
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140	
Lalique France. 
Flacon de parfum modèle «Sirenes» en cristal
pressé moulé partiellement satiné.
Signé à la pointe
Haut : 12 cm
150 / 200 €

141	
Lalique France. 
Flacon tronconique en verre moulé pressé partiellement satiné à décor de perles dans quatre
réserves.
Signature à la pointe.
Haut : 19,5 cm. petit accident à la pointe
100 / 200 €
142	
Lalique France. 
Flacon modèle Coquillage en verre moulé pressé et partiellement satiné.
Haut : 15,5 cm
20 / 30 €
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143	
Lalique France. 
Flacon de parfum e
 n verre moulé pressé partiellement satiné modèle Moulin Rouge.
Haut : 17 cm
80 / 120 €
144	
Lalique France. 
Vase globulaire modèle Plumes en verre pressé moulé partiellement satiné à décor de plumage stylisé 
H : 14 cm 
Boîte
80 / 100 €
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145	
Lalique France. 
Pendulette à poser modèle Tournesol
Diam : 12 cm
120 / 180 €

146	
Lalique France. 
Trois verres à eau et six verres à vin e
 n cristal,
le fut en forme de grappes de raisins modèle
«Clos Vougeot».
Signature à la pointe
350 / 450 €

147	
Lalique France. 
Petit flacon en verre moulé
pressé partiellement satiné à
décor d’hélices cannelées.
Diam : 7,5 cm. 
Deux éclats e
 n bordure
30 / 50 €
148	
Lalique France. 
Carafe cylindrique e
 n cristal moulé et partiellement satiné.
Signée à la pointe.
Haut : 25 cm
100 / 200 €

149	
Lalique France. 
Coupe e
n verre moulé pressé partiellement
satiné modèle Pinsons.
Diam : 23,5 cm
100 / 200 €
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150	Lalique France. 
Boîte à poudre e
 n verre moulé pressé satiné et
partiellement émaillé modèle Dalhia.
Diam : 12 cm. Boîte
80 / 120 €

151	
Lalique France. 
Flacon de parfum modèle Dahlia 
en verre
pressé moulé partiellement satiné
H : 9 cm 
Boîte
60 / 80 €

152	
Lalique France. 
Vase cylindrique en verre moulé pressé teinté
jaune à décor branches feuillagées.
Haut : 18 cm
40 / 60 €

153	
Lalique France. 
Vase en verre moulé pressé partiellement
satiné à décor de palmes.
Diam : 21 cm
100 / 200 €
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154	
Daum France. 
Vase en pâte de verre teinté bleu et violet
à décor d’orchidées.
Signé.
Haut : 20,5 cm
300 / 500 €

155	
Daum France. 
Vase soliflore en pâte de verre teintée bleu
et violet à décor de fleurs d’orchidées.
Signé
Haut : 14,5 cm. défauts
80 / 120 €
156	
Attribué à Daum. 
Coupe présentoir en cristal et pâte de verre
teinté orange à décor de feuilles de figuiers et
figues.
Haut ; 14 cm
80 / 120 €

157	
Daum France. 
Coupe en pâte de verre teinté rose et vert à
décor de pampres de vignes et grappes de
raisin.
Diam : 22 cm
100 / 200 €
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158	
Daum France. 
coupelle en pâte de verre partiellement teinté
ocre à décor de deux fleurs d’orchidées.
Diam : 7 cm
20 / 30 €

159	
Daum France. 
Vide poche en cristal et pâte de verre teintée
jaune figurant un chat jouant avec une pelotte
de laine. Signé
Long : 17 cm
80 / 120 €

160	
Daum France. 
Flacon de parfum en cristal, le bouchon en pâte
de verre teintée vert en forme de fleur.
Signé
Haut : 11 cm
50 / 60 €
161	
Daum France. 
Petit flacon en pâte de verre teinté vert représentant des orchidées.
Haut : 11,5 cm. écrin.
50 / 60 €
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162	
Daum France. 
Flacon de parfum modèle «Physalis» en pâte
de verre teinté bleu et violet.
Signé
Haut : 13,5 cm
100 / 200 €

163	
Daum France. 
Flacon en pâte de verre teinté mauve et jaune
en forme d’iris.
Haut : 12,5 cm
150 / 200 €

164	
Daum. 
Service à liqueur composé
de onze et douze verres à
décor torsadé.
Signé. 
Petites egrenures
100 / 200 €
165	
Daum Nancy. 
Petit vase en verre marmoréen jaune à décor feuilles
et fleurs dégagé à l’acide.
Signée en creux.
Haut : 12,2 cm
200 / 300 €

166	
Etablissement Gallé
Vase balustre en verre doublé à décor
dégagé à l’acide d’orchidées dans les
tons rouge sur fond marmoréen
H : 25 cm
400 / 600 €
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167	
CHINE, période Jiaqing
Deux appliques en biscuit à décor émaillé représentant deux jeunes filles à tuniques fleuries tenant chacune un vase
H. 21 cm
100 / 150 €

168	
Chine. 
Vase balustre à panse aplatie en porcelaine
blanche émaillée polychrome à décor de personnages dans des intérieurs. Anses latérales
en têtes de chimères annelées.
Haut : 29 cm
80 / 120 €

171	
Vietnam. 
Boîte à cigarette 
en argent décorée au repoussé de personnages dans des rizières avec
buffles et pagodes sur fond amati. Intérieur en
bois.
Dim. : 4,5 x 17 x 10 cm
100 / 150 €

169	
Chine et Japon.
Lot e
 n porcelaine composé de quatre assiettes
dont trois dans la palette Imari et une paire de
chiens de fô modernes.
XVIII-XIXe. fêles
40 / 60 €

172	
Chine 
Vase balustre en porcelaine décoré en bleu de
chiens de fô sur fond céladon 
Base en laiton
H : 67 cm
500 / 600 €

170	
Chine 
Vase balustre en porcelaine décoré e n rouge de
chiens de fô
Monté en lampe 
H : 42 cm
300 / 400 €

173	
Bali
Lot composé d’une scapula ajourée de divinités
dans un entourage de volutes feuillagés 
On y joint une marionnette en bois laqué et
tissu 
Accidents et manques
30 / 50 €
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174	
Japon vers 1900
Chien de fô 
en métal patiné
brun
Haut : 18 cm
30 / 50 €
175	
Japon. 
Potiche couverte en porcelaine
blanc bleu. Restaurée
20 / 30 €

176	
Chine du sud ou Vietnam. 
Plaque décorative en terre cuite patinée décorée en léger relief de feuilles et fleurs de lotus.
Caractères au dos. Cadre en bois exotique incrusté de nacre.
Dim max : 24 x 18 cm. Manques
100 / 200 €
177	
Chine, Canton. 
Paire de vases en biscuit et porcelaine à fond
craquelé à décor émaillé de cavaliers.
Haut : 45 cm
300 / 600 €
178	
Chine et Vietnam 
Lot en porcelaine blanc bleu et grès céladon
composé d’une large coupe à décor lacustre
animé et trois coupelles 
Travail moderne 
Diam. : 11 à 36 cm
40 / 50 €
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179	
Côte d’Ivoire 
Masque Yaouré en bois sculpté
Haut : 37 cm

50 / 60 €

180	
Côte d’Ivoire 
Masque féminin Gouro, en bois sculpté, patiné
Haut : 35 cm
50 / 60 €

181	
Haute Volta (Burkina Fasso) 
Masque Bobo ou BWA, en bois sculpté et patiné.
Haut : 25 cm
50 / 60 €
182	
Côte d’Ivoire 
Masque Senoufo en bois sculpté et patiné.
Haut : 43 cm
50 / 60 €
183	
Côte d’Ivoire 
Masque Baoulé/Yaouré (?) en bois sculpté et
patiné surmonté de deux oiseaux.
Haut : 46 cm
50 / 60 €
183 bis R
 . D. du Congo / Congo 
Statuette fétiche
Peuple Téké
Fin 19ème – Début 20ème 
Bois, terre, résine
H. 33 cm

300/400 €

183 ter C
 ôte d’Ivoire
Statue masculine
Peuple Dan
Bois
H. 60,5 cm

Provenance :
Collecté in situ par Monsieur Begué entre
1931 et 1935

Cette imposante statue masculine aux bras
courts et arrondis est campée sur deux
jambes massives dont l’une, légèrement
repliée, amorce un mouvement caractéristique de ce type de statuai re Dan. Elle est
surmontée d’une coiffe en demi-lune aux
bords crantés dont l’arrière est décoré de
stries et d’une sorte de crête.
800 / 1 200 €
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184	
Sculpture Ibo figurant une femme assise tenant un enfant.
Haut : 45 cm
100 / 200 €

185	
Sculpture africaine  figurant une femme allaitant deux enfants.
Haut : 29 cm. accidents
200 / 300 €

186	
Sculpture africaine e
 n bois représentant trois
babouins.
Haut : 66 cm
50 / 80 €

187	
Porte sculptée Dogon à décor de personnages
et animaux.
Dim : 58 x 44 cm
200 / 300 €
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188	
Emmanuel FREMIET
chat et ses petits
Sculpture en bronze patiné brun reposant sur
une base en marbre vert veiné de blanc.
Long totale : 22 cm
500 / 600 €

189	
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Deux chiens de chasse à courre
Epreuve en bronze
Fonte Barbedienne
Haut : 24cm. Elle repose sur une base circulaire
en marbre rouge.
2 500 / 3 500 €

192	
D’après Rosa BONHEUR
Taureau et vache
Deux épreuves en bronze patiné, fonte TB
7,5 x 11 cm
100 / 200 €
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190	
Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Chiens à l’arrêt près d’un terrier
Epreuve en bronze patiné
Fonte Barbedienne
Haut : 20cm / Long : 35cm
2 000 / 3 000 €
191	
D’après Louis KLEY
Levrette antérieur droit levé
Epreuve en bronze patiné sur un socle de
marbre noir
10,5 x 13 cm
150 / 250 €
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193	
D’après Antoine Louis BARYE
Lion et serpent
Epreuve en bronze patiné brun vert
Haut : 26 cm – Long : 34 cm
800 / 1 200 €
194	
D’après Charles MASSON
Lion blessé rugissant 
Épreuve en bronze patiné vert
Haut 27 cm

150 / 350 €

195	
FRECOURT (XX)
Bouchon de radiateur dit mascotte en bronze
patiné brun figurant un éléphant debout sur
ses pattes arrières.
Haut : 15 cm
50 / 60 €
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196	
Antoine Louis BARYE & Barbedienne
Cerf attaqué par un loup ou Loup tenant un cerf
par la gorge
Epreuve en bronze signé sur la terrasse, fonte
Barbedienne
Haut : 23 – Long : 45 cm
2 000 / 4 000 €
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197	
D’après Thomas CARTIER
Le cerf au brame
Epreuve en bronze à patine brune sur un socle
de marbre rouge
Haut : 40 cm – Long : 43 cm
300 / 500 €
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198	
Théophile François SOMME
(1871-1952)
L’inspiration
Sculpture albâtre et bronze doré.
Vers 1910. 
Haut : 41,5 cm
Socle marbre vert de mer
1 200 / 1 500 €

199	
Valerio DEMARCHI dit VALERIUS
(né en 1941)
Thaitienne nue
Sculpture en bronze patiné rouge
et noir signée et numérotée
15/80
Haut : 28 cm
300 / 500 €
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200	
d’après BERKIN
Les maraudeurs
Épreuve en bronze patiné brun sur un socle
portant un cartouche
Haut 66 cm
400 / 600 €

202	
d’après Mathurin MOREAU
Le sentier fleuri
Épreuve en bronze patiné brun
Haut totale 73 cm
Sur pendule en onyx

48

400 / 600 €

201	
d’après Emile BRUCHON
Mozart enfant tenant une partition et un violon
Sculpture en bronze patiné
Haut : 27 cm
100 / 200 €

203	
d’après Mathurin MOREAU
Le sentier fleuri
Epreuve en bronze patiné brun, cartouche titré
sur la base
Haut : 39,5 cm
400 / 600 €
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204	
D’après Benoit ROUGELET
Amour au tambourin 
Deux épreuves en bronze, l’une patinée brun-vert, l’autre
(non patinée) signée sur la base (celui non patiné), socle
pivotant
Haut 67 cm
1 500 / 1 800 €

205	
D’après Michel ROBACK
Van Dyck
Epreuve en bronze patiné brun et or
Haut : 61 cm
250 / 350 €
206	
D’après Michel ROBACK
Rubens 
Épreuve en bronze patiné brun et or
Haut 57,5 cm
300 / 400 €
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207	
D’après Jean de BOLOGNE et
Etienne FALCONET
Mercure et Astartée
Deux épreuves en bronze doré sur
des socles en marbre vert de mer
Haut : 45,5 cm
300 / 500 €

208	
Paire d’aiguières e
 n bronze argenté, la panse
ovoïde à décor d’oiseaux branchés sur un fond
amati. Anse formée de volutes feuillagées. Elles
reposent sur un socle circulaire en marbre
rouge veiné.
Haut : 38,5 cm
120 / 180 €
209	
Plateau en bronze patiné brun de style Renaissance
Diam : 45 cm
50 / 100 €

211	
Jean qui rit et Jean qui pleure
Deux bustes e
 n bronze figurant des poupons
portant l’un un bonnet phrygien et l’autre une
couronne royale. Base en marbre vert veiné.
haut : 10 cm
80 / 120 €
212	
Gladiateur Borghèse Epreuve en bronze patiné
brun noir 
Haut : 20,5 cm. base de marbre noir veiné désolidarisé.
150 / 200 €

210	
Coupe en bronze patiné brun à décor de rinceaux et tête de femme dans le goût de la Renaissance
Haut 16 cm Diam 25 cm
50 / 100 €
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213	
Denis FOYATIER (1793-1863), d’après
Spartacus
Sculpture en bronze patiné brun signé et daté
1832
Haut : 39 cm
Le marbre original est exposé au musée du
Louvre.
800 / 1 200 €

214	
Raymond SUDRE (1870-1962),
d’après
Le départ de Mercure
Sculpture en bronze patiné brun
Haut : 67 cm
600 / 800 €
215	
Paire de vases medicis e
 n bronze
doré sur un socle en marbre vert
de mer, à décor de personnages à
l’antique. Fin du XIXe
Haut : 25 cm
200 / 300 €
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216	
Lot de six mortiers en bronze et laiton.
usures et restaurations
30 / 40 €
217	
Pique cierge e
 n bronze argenté à décor de balustres.
Haut : 44 cm. monté à l’électricité
30 / 40 €

219	
Delft. Paire d’assiettes e
n faience émaillée
rouge bleu et vert à décor de fleurs stylisées
dans des cartouches encadrés de croisillons.
Marque e n rouge au revers de la manufacture de
Pauw(?).
fin du XVIIe
Diam : 23 cm. accidents et restauration
150 / 200 €

218	
Lustre de style hollandais à huit bras de lumière.
Haut : 73 cm – diam : 90 cm
200 / 300 €

220	
Lampe en faïence de Delft dans le gout du
XVIIIe, éclats et percée
Haut : 35 cm
40 / 50 €
221	
Delft
Vase en faience émaillée bleu agrémenté
d’anses torses. 
XVIIe siècle.
Accidents au pied.
800 / 1 200 €
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222	
Sculpture en ivoire représentant une sainte
tenant une lance et un phylactère.
XIXe siècle
Haut : 17 cm - Poids : 245 g
200 / 300 €
223	
Saint Jean de calvaire
Sculpture en chêne patiné 
XVIIe siècle 
Haut : 66 cm. accidents et manques
200 / 300 €
224	
Sainte Catherine en bois sculpté bas relief.
Vers 1600
58 x 17 cm. Restes de polychromie, doublée
150 / 200 €
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225	
Suite de huit chaises et deux tabourets e
 n hêtre teinté de style
Louis XIII
Garniture de velours bleu et passementerie en l’état
110 x 51 cm
200 / 300 €
226	
Grand canapé e
 n bois naturel mouluré et sculpté, le piétement
cambré réuni par une entretoise.
Style Louis XIV
123 x 155 x 68 cm
300 / 400 €
227	
Deux guéridons e
 n bois tourné, l’un sur une base tripode, l’autre
sur une base circulaire
50 / 60 €
228	
Table de style Henri II en placage de palissandre reposant sur
deux pieds patin à plumes d’autruche 
71 x 75 x 49 cm. Piétement à refixer
100 / 120 €
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229	
Buste de Corneille van Cleve
Buste en plâtre patiné terre cuite d’après Caffierri.
Haut : 72 cm. Petits éclats
500 / 700 €
230	
Suite de quatre appliques en bois sculpté et
doré de style Régence à un bras de lumière
devant un miroir.
Haut : 48 cm
800 / 1 200 €
231	
Cartel e
 n bronze doré et vernis martin vert.
Style Louis XV, XIXe
Haut : 58 + 25 cm – larg : 37 X 19 cm
500 / 700 €
232	
Petit miroir, le cadre en bois foncé mouluré,
ajouré et richement sculpté à décor de rocailles, feuillages, roses et coquilles, la partie
supérieure à masque féminin, la partie inférieure chiffrée D dans un cartouche.
XVIIIe siècle, le miroir remplacé.
(quelques accident et restaurations). 
25 x 19cm
150 / 200 €
233	
Paire de candélabres à quatre bras de lumière
bronze doré style Louis XV.
Manque un bras
Haut : 41 cm
100 / 200 €
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234	
Lot d’étains anciens composé d’un haut pichet, de deux assiettes et un plat rond.
XVIIIe-XIXe siècle
Haut : 48 cm. usures
50 / 60 €
235	
Lustre cage e
 n bronze doré de style rocaille à
neuf lumières et pendeloques. Petits éclats
Haut : 100 – larg : 70 cm
150 / 200 €
236	
Carlin en porcelaine traité au naturel avec collier à grelots.
Haut : 16 cm
150 / 200 €
237	
Paire d’appliques e
 n bronze doré de style rocaille à cinq bras de lumière.
47 x 40 x 30 cm
300 / 400 €
238	
Paire de chenets en bronze style Louis XV
Haut : 33 cm – Larg : 35 cm
200 / 400 €
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239	
Miroir en bois doré de style rocaille. 
Epoque Louis XV. 
168 x 93 cm
1 200 / 1 500 €
240	
Petit cartel en écaille rouge et bronze doré
rocaille à décor de chimères.
Le cadran signé Richou à Paris est surmonté d’un
amour.
Style Louis XV, époque Napoléon III
Haut : 56 cm
150 / 250 €
241	
Jardinière en bois et cannage laqué vert rechampi blanc reposant sur quatre pied cambrés Style Louis XV
100 / 200 €

242	
Mobilier de salon de style Louis XV comprenant un
canapé trois places et deux larges bergères.
XXe
Bergère : 83 x 87 cm - Canapé : 84 x 214 cm
400 / 600 €
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243	
Suite de quatre fauteuils e
 n bois naturel canné
de style régence.
94 x 64 cm
150 / 200 €
244	
Petite table de salon en bois doré à dessus de
marbre rouge veiné de style Louis XV
XIXe
76 x 45 x 45 cm
150 / 200 €
245	
Grand canapé trois places et deux bergères en
bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes.
Style Louis XV
Canapé : 93 x 205 x 78 cm
Bergère : 93 x 97 cm
300 / 600 €

246	
Commode rustique e
 n bois naturel mouluré et
sculpté. Quatre tiroirs sur trois rangs.
Travail régional époque Louis XV
87 x 127 x 63 cm. Vermoulue
500 / 700 €
247	
Commode à façade et côtés mouvementés e
n
bois naturel mouluré et sculpté, ouvrant par
deux tiroirs, la ceinture chantournée, le cul de
lampe à décor de branchages fleuris, les pieds
cambrés terminés par des sabots.
Provence, XVIIIe siècle.
Haut. : 93,5cm / Larg. : 115cm / Prof. 64cm
1 500 / 2 000 €
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248	
Cartel en bronze doré et vernis martin vert. Style
Louis XV, XXe
Haut : 138 cm – Larg : 55 cm – Prof : 24 cm
600 / 800 €

249	
Paire de fauteuils en bois doré à dossier plat.
Style Louis XV, XIXe
100 x 74 cm. Garniture usagée
400 / 600 €

250	
Suite de quatre fauteuils.
Epoque Louis XV. 
92 x 65 cm. Garniture accidentée, relaqués, accidents,
renforts
800 / 1 200 €

251	
Paire de fauteuils en bois
sculpté et doré.
Style Louis XV. 
Tapisserie d’époque usagée
95 x 64 cm
300 / 400 €
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252	
Commode tombeau époque Louis XV. Cinq tiroirs sur trois rangs
Deux estampilles de Pierre Roussel. Marbre veiné gris
Bronzes rapportés, restaurations
87 x 130 x 65 cm
2 000 / 3 000 €

253	
Console e
 n bois sculpté, ajouré et doré 
Epoque Louis XV
Marbre gris rose veiné. Renforts, accidents et
restaurations
81 x 130 x 69 cm
1 200 / 1 800 €
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254	
COMMODE de forme galbée e
 n placage
de palissandre ouvrant par quatre tiroirs
sur trois rangs, les pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés de style
Rocaille.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre brèche et garniture de
bronze doré de style rocaille.
83 x 112 x 54 cm
800 / 1 200 €
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255	
Commode e
 n placage de bois de violette et palissandre ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs.
Epoque Régence
Bronzes rapportés et dessus de marbre gris veiné beige.
82 x 127 x 61 cm
2 000 / 3 000 €
256	
Paire de fauteuils cabriolet en noyer à dossier
sculpté de fleurettes.
Vallée du Rhône, époque Louis XV. 
Un restauré, tapisserie aux petits points
91 x 60 cm
300 / 500 €

257	
Commode à ressaut, marqueterie en
feuille de bois de rose dans des encadrements de filets. Elle ouvre par deux
tiroirs sans traverse. Pieds cambrés.
Dessus de marbre Ste Anne.
Estampille de Pierre Denizot reçu Maître
en 1740
Epoque Transition Louis XV et Louis XVI
86 x 125 x 61 cm (soulèvements de placage)
1 000 / 1 500 €
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258	
Miniature ronde représentant un gentilhomme
en redingote bleue. Portrait présumé de Jean
Amédée d’Aussy né à Pithiviers le 20 février
1793 (inscription à l’encre).
Diam total : 8,5 cm
80 / 120 €
259	
Cartel d’applique e
 n bronze patiné brun et or
Style Louis XVI
Haut 85 cm
150 / 200 €
260	
Meuble de rangement à six tiroirs e
 n placage
de bois exotique. Dessus de marbre brun veiné.
Style Louis XVI, première moitié du XIXe
138 x 43 x 33 cm
200 / 300 €

261	
Suite de quatre chaises lyre de style Louis XVI
89 x 44 cm
150 / 200 €

262	
Paire de tables de chevet
rectangulaires o
 uvrant par
un tiroir à deux poignées de
tirage à fleurons feuillagés,
piètements gaine réunis par
une tablette d’entretoise. 
Style Louis XVI 
50 x 62 x 32 cm
60 / 80 €
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264	
Fauteuil style Louis XVI.
Garniture usée
89 x 58 cm
20 / 30 €

263	
Pendulette en marbre blanc et bronze
doré surmonté de colombes. Cadran signé au vase Sevres. 
Style Louis XVI
80 / 100 €

265	
Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs en ceinture, l’abattant dévoilant trois petits tiroirs et espaces de
rangement, deux tirettes latérales. Il repose sur quatre pieds gaine. 
Style Louis XVI, XIXe siècle 
103 x 88 x
600 / 800 €
266	
Table de salon de forme tambour en acajou et
placage d’acajou, ouvrant par deux tiroirs en
ceinture, dessus de marbre blanc veiné à galerie.
Estampillée Jansen. Style Louis XVI.
70 x 43 cm
80 / 120 €
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267	
Table de milieu 
Style Transition
74 x 49 x 38 cm
200 / 300 €
268	
Paire appliques e
 n bronze
doré style Louis XVI
100 / 150 €
269	
Trumeau e
 n bois sculpté, laqué gris et doré à
décor d’un masque entouré de volutes et surmonté d’une lyre.
Fin du XVIIIe siècle
175 x 82 cm
700 / 900 €
270	
Trumeau en bois sculpté et doré de volutes
d’acanthes et surmonté d’une scène galante sur
toile agrémenté
Fin du XVIIIe siècle
180 x 107 cm
700 / 900 €

271	
Paire de lampes en métal argenté de
style Louis XVI 
Haut. : 23 cm
80 / 120 €
272	
Petite commode à ressaut en placage
de palissandre ouvrant par deux tiroirs.

Style Transition
82 x 73 x 44 cm
150 / 200 €
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273	
Table tric-trac en acajou
Tampon à l’encre 38100 paris rue des saints
pères
Fin du XVIIIe
70 x 111 x 58 cm
800 / 1 200 €
274	
Paire de bougeoirs e
n bronze doré de
style Directoire 
Haut. : 26 cm
60 / 80 €

275	
Lampe bouillotte à trois lumières en laiton. Abat-jour
tôle verte.
Style Restauration
Haut : 56 cm
80 / 120 €

276	
Petit meuble vitrine ouvrant par
trois tiroirs en partie basse. 
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI. 
Porte une estampille de Wattringue.
133 x 88 x 43 cm
200 / 300 €
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277	
Commode en noyer naturel ouvrant par deux
tiroirs sur un piètement cambré à enroulements.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle
88 x 134 x 57 cm
400 / 700 €

278	
Pendule e
 n bronze doré figurant un artiste
assis sur le cadran
Milieu du XIXe siècle
Haut : 48 cm – Larg : 35 cm
150 / 200 €

280	
Vase de forme balustre en porcelaine bleue
monture bronze doré à décor feuillagé.
Vers 1900
Haut : 39 cm
150 / 200 €
279	
Lustre en bronze de style Empire à 12 bras de
lumières à décor de palmettes en tôle patinée
Haut : 105 cm – diam : 75 cm
800 / 1 200 €
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281	
Lot composé de boîtes et albums souvenirs
de Fontainebleau, pyrogènes, boîtes à sel et
un petit ensemble d’almanach et agendas des
années 1870 à 1900
20 / 30 €
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282	
Pendule e
n forme d’urne en
marbre rouge veiné, les ornementions en bronze ciselé et doré à
décor d’espagnolettes.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle
Haut : 57 cm
400 / 600 €

283	
Mortier e
 n marbre blanc.
Haut : 16 cm
30 / 60 €
284	
Miroir rectangulaire chantourné
en partie haute et partie basse
en bois noirci et placage façon
écaille
72 x 31 cm
60 / 80 €
285	
Lampe bouillotte e
 n bronze à trois
bras de lumière en volutes, abatjour en métal laqué vert.
Haut : 66 cm
100 / 150 €

286	
Sèvres. 
Paire de pots couverts et paire de bouillons couverts en
porcelaine blanche ornée en bleu du monogramme LP de
Louis-Philippe.
Marque au revers de Sèvres 1847 et du château de Dreux.
Haut : 22 cm – Diam : 22 cm. Restaurations et petits accidents
600 / 800 €
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287	
Pendule au Temple de l’Amour e
 n bronze doré
et patiné, le cadran signé Dumont à Paris.
Epoque Restauration
Haut : 45 cm
500 / 700 €
288	
Konigliche Porzellan-Manufaktur (KPM)
Vénus et l’amour entouré de femmes dans une
terrasse à l’antique
Plaque en porcelaine signée e
 n creux KPM Sf
203-145
20,5 x 14,5 cm
300 / 500 €

289	
Bureau plat en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs et deux tirettes. Dessus
cuir vert usagé. Pieds fuselés.
Style Restauration, XIXe
75 x 131 x 71 cm
200 / 300 €
290	
Commode e
 n acajou et placage d’acajou ouvrant par trois rangs de tiroirs, angles à cannelures reposant sur des pieds fuselés.
Vers 1800 
Entrée de serrure à trèfle. Dessus de marbre
rouge veiné blanc.
88 x 121 x 55 cm
300 / 500 €
291	
Bibliothèque encoignure à deux corps anglaise
en placage d’acajou.
Fin du XIXe
218 x 108 x 58 cm manque les serrures
80 / 120 €
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292	
Pendule e
n bronze doré figurant trois amours supportant un
globe étoilé sur une colonne cylindrique de marbre blanc agrémentée de guirlandes de fleurs
enrubannées.
fin du XIXe siècle 
H : 39 cm
400 / 600 €
293	
Petite table de salon à pieds
gaine ouvrant par deux tiroirs.
Galerie ajourée
Style Louis XVI
73 x 53 cm
200 / 300 €
294	
Lampe en bronze patiné et doré
figurant un jeune Bacchus. Style
Louis XVI
Haut : 89 cm
400 / 600 €
295	
Baromètre 
en bronze patiné
brun orné d’un profil de Louis
XIV
Haut 96 cm
300 / 500 €
296	
Bibliothèque trois portes e
n
acajou. 
Style Empire.
217 x 233 cm
300 / 500 €
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297	
Bureau à piètement courbe. Deux tiroirs
style Empire.
75 x 110 x 60 cm
50 / 60 €
298	
Paire de chaises gondole tête de cygne en acajou et placage d’acajou.
Style Restauration
Une tapisserie au petit point, l’autre en velours
bleu 
83 x 47 cm
20 / 30 €

299	
Fauteuil à crosses e
 n acajou et placage acajou
Vers 1820. 
Petits accidents
93 x 58 cm
100 / 200 €

300	
Chaise barrette e
 n bois doré.
10 / 20 €
301	
Paire de lampes en bois tourné
ajouré
30 / 60 €
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302	
Secrétaire droit 
en acajou
et placage d’acajou ouvrant
par un tiroir, un abattant et
trois tiroirs en partie basse.
Dessus de marbre blanc,
ceint d’une galerie en laiton
ajouré. Entrées de serrure à
trèfle.
Vers 1800
141 x 95 x 36 cm
200 / 400 €

303	
Table de salle à manger en acajou et
placage d’acajou sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, XIXe
74 x 108 cm (avec deux allonges e
n
bois blanc)
200 / 300 €
304	
Buffet en acajou et placage d’acajou
ouvrant par trois portes et trois tiroirs, dessus de marbre blanc à gorge.
Vers 1800
99 x 180 x 56 cm
200 / 400 €
305	
Table ovale en acajou
126 x 145 cm + 1 allonge 47,5 cm
250 / 350 €
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306	
Petit lustre à cinq lumières 
Style Empire
55 x 27 cm

50 / 100 €

307	
Lampe bouillotte à trois bras de lumière e
n
bronze doré style Louis XVI.
Haut : 66 cm
150 / 200 €
308	
Meuble de notaire e
 n placage d’acajou ouvrant
par six tiroirs et un abattant 
Fin XIXe siècle 
Haut. : 112 cm 
Partie supérieure à refixer
80 / 120 €
309	
Paul RICHER (1849-1933)
Deux paysans fauchant les blés
Plat en étain signé et marqué et cachet Susse
Frères Paris
28,5 x 37,5 cm
200 / 300 €
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310	
Petite table de salon rectangulaire reposant
sur quatre montants tournés terminés par des
patins.
30 / 60 €
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311	
Paire d’appliques e
 n bronze doré et tôle laquée
style Empire
34 x 18 cm
100 / 200 €
312	
Paire d’aiguières e
 n verre torsadé et bronze
argenté à décor d’un masque feuillagé avec
rocailles et roseaux. 
Fin du XIXe siècle
Orfèvre : Armand Frénais
Haut : 31,5 cm
500 / 700 €
313	
Cadre rectangulaire e
 n bois moulure stuque et
doré à décor de tores de laurier, frisés de perles
et de raies de cœur.
Dim cadre : 71 x 63 cm
Dim vue : 34 x 27 cm
Largeur feuillure : 1,5 cm
200 / 500 €

314	
Bureau en placage d’acajou, dessus de cuir rouge
73 x 155 x 70 cm
60 / 80 €
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315	
Coco fesse poli.
Haut : 24 cm

300 / 400 €

316	
Naturalia. Lot composé d’un oeuf d’autruche,
une améthyste, pyrite, quatre tranches d’agate,
deux cornes, une rose des sables et quatre
boites vessies.
30 / 40 €
317	
Pyramide de six tests d’oursins à monture en
bronze reposant sur une base e n bois noirci.
Haut : 66 cm
300 / 600 €
318	
Jaspe bleu mêlé de calcédoine
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319	
Costumes anciens exécutés par les grands
couturiers de Paris», Paris, Brichaut, 1895,
22 planches photographiques 
en sépia
représentant des poupées de mode de
fabrication JUMEAU (l’exception faite pour
un sujet de fabrication allemande) portant
des costumes historiques réalisés par différentes maisons de haute couture parisienne,
parmi lesquelles celle de Worth, et des coiffure exécutées par les meilleurs coiffeurs
parisiens de l’époque. Une 23ème planche
contenue dans ce porte-folio (21x16 cm)
représente une jeune femme portant un
corset de Léoty mais, tout en étant du même
éditeur, elle doit venir d’un différent document.
Ces objets de luxe ont été exposés à Amsterdam e
 n 1895, lors de la célèbre Exposition
Internationale. usures à la reliure
1 000 / 1 500 €

320	
Grand « Bébé Parisien » d
 e fabrication Alexandre Lefebvre à tête
Gaultier 
Ce ‘Bébé Parisien’ de fabrication
Alexandre Lefebvre a une tête en
biscuit fournie par les frères Gaultier dont elle porte le marquage «
F.G. » dans le cartouche en taille 9.
Bouche fermée, grands yeux fixes
en émail bleu, cils et sourcils finement peints, oreilles percées avec
boucles rapportées, perruque rapportée en cheveux artificiels auburn. Corps articulé d’origine avec
les caractéristiques typiques de la
fabrication Lefebvre aux poignets
fixes. Deux robes et dessous de
style, chaussures en cuir blanc marquées à l’abeille en taille 9. 58 cm
Joint une robe crochet dentelle.
2 000 / 3 000 €
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322	
Service à gateau en porcelaine composé d’un
plat et de dix assiettes.
20 / 30 €

321	
Emile Tessier - Malicorne
Important pot pourri e
 n faience émaillée blanc,
prise et anses réhaussées d’or.
Monogramme au revers.
Haut : 39 cm
80 / 120 €
323	
Service à thé e
 n porcelaine à décor de feuillages composé d’une théière, un pot à lait, un
pot à sucre, six tasses et sous tasses, douze
assiettes à gâteaux.
10 / 20 €

324	
Service à thé e
 n porcelaine de Limoges à décor peint figurant la broderie de Bayeux, dite
Tapisserie de la Reine Mathilde composé d’une
thière, un pot à lait, un pot à sucre et huit
tasses et sous tasses.
30 / 50 €
325	
Lot d’objets divers dont coupes en verre moulé
teinté rose, assiettes, présentoir, bonbonnière.
20 / 30 €
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326	
Dix neuf assiettes et un legumier en porcelaine blanche, l’aile bordée d’un filet bleu et or.
Chiffrés.
100 / 200 €
327	
Torquay. Suite de sept assiettes creuses e
n
faïence à décor émaillé bleu de coquillages, la
bordure soulignée d’un filet doré
Diam. : 26 cm
30 / 50 €

328	
Service de table en porcelaine de Limoges
Charles Ahrenfeldt composé de 12 assiettes, 1 compotier, 3 présentoirs,1 saucière, 2 raviers, 10 tasses à thé, 4 assiettes
à gâteau, 11 tasses à café, 1 cafetière, 1
théière, 2 sucrier, 2 pots à lait, 1 légumier, 3
plats.
200 / 300 €
329	
Service à gâteau e
 n porcelaine composé
d’un plat et de dix assiettes.
Marque Charles Ahrenfeldt Limoges
20 / 30 €
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330	
Partie de service de table de forme chantournée e
 n porcelaine à
décor peint à la main polychrome et or sur l’aile de frises de feuillages et au centre de roses, comprenant : quatre assiettes creuses,
huit assiettes plates et deux plats ovales, (usures d’or).
60 / 80 €

332	
Vase en terre cuite à engobe rouge et noir 
Style précolombien 
H : 24 cm
On y joint un verre en dinanderie martelée 
H : 28 cm
80 / 120 €

331	
Lampe 
en porcelaine à
fond corail
Petits accidents
10 / 20 €

334	
Lot d’objets divers dont pichet e
 n Jersey, paire
de lampes à pétrole electrifiées, martin pêcheur en porcelaine.
10 / 20 €

333	
Birmanie 
Important lot de boîtes couvertes, plats et oreiller en bois, écorce et vannerie laqué rouge et noir
Seconde moitié du XXe siècle
Dim. : 9 à 56 cm
100 / 200 €
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335	
Raymaud pour Alberto Pinto 
Suite de neuf assiettes en porcelaine blanche,
rouge et or à décor de coraux, modèle Cristobal
n°1
Diam. : 22 cm
Légères usures à l’or
40 / 50 €
336	
Raymaud pour Alberto Pinto 
Suite de six assiettes e
 n porcelaine blanche et
rouge à décor de coraux, modèle Cristobal n°2
Diam. : 22 cm
40 / 50 €
337	
Important plat e
 n faience en trompe l’oeil représentant une langouste et deux palourdes.
Travail portugais
Diam : 42 cm
120 / 200 €
338	
Manufacture de Saint Petersbourg. Lot 
en
pocelaine blanche émaillé polychorme et or
composé de deux paires de tasses, une grande
tasse à chocolat et deux tasses et sous tasses.
Emballage d’origine.
100 / 200 €
339	
Manufacture royale de Copenhague. Vase
ovoïde e
n porcelaine émaillée polychrome
représentant des perce-neige.
marque e
 n bleu au revers
Haut : 18 cm
50 / 60 €
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340	
Lot d’objets divers composé de salières e
n
nacre, boite façon Boulle, une boite oblongue
en corne, passe thé e
 n argent, couteau à beurre
à manche en lapis lazuli, un lorgnon en corne.
40 / 50 €

342	
Appliques en laiton et verre
343	
Lampadaire e
 n laiton

341	
Lot composé de quatre bols à offrande e
n
métal argenté à décor de fleurettes et frises
géométriques.
Diam : 12 cm
100 / 200 €

20 / 30 €
10 / 20 €

344	
Lustre en laiton et opaline blanche.
On y joint un lustre au modèle en laiton.
20 / 30 €

345	
Table de salle à manger à deux allonges, le plateau à décor marqueté.
80 / 120 €
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347	
Canapé deux places et trois fauteuils e
 n osier
80 x 115 cm
Petits accidents
100 / 200 €
346	
Guéridon à roulettes en rotin à deux plateaux circulaires en verre 
Haut. : 78 x D : 56 cm
80 / 120 €

348	
Paire de fauteuils de jardin en bambou et monture laiton.
82 x 46 x 60 cm
100 / 200 €

349	
Canapé en cuir

10 / 20 €

350	
Table basse laquée t ravail moderne accident
40 x 70 cm
10 / 20 €
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351	
NRF Gallimard, 
Album Sand

30 / 40 €

352	
Socle colonne de présentation e
 n marbre rouge
veiné de blanc reposant sur une base circulaire
en marbre blanc.
Haut : 14,5 - Diam colonne : 12 cm
100 / 150 €

353	
Socle colonne de présentation en marbre violet veiné de blanc reposant sur une base circulaire en marbre blanc.
Haut : 11 - Diam colonne : 18 cm
150 / 200 €

354	
Tour de sculpteur en bois naturel.
Haut : 100 cm - Dim. 
plateau : 40 x 40 cm

60 / 80 €

355	
Important vase 
en barbotine à roche décor
en relief de fleurs avec roses, chrysanthèmes,
pivoine, marguerites sur fond bleu nuit.Haut :
70 cm. Petits accidents
200 / 400 €
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356	
Suite de huit porte couteaux e
 n lapis lazuli et monture argent.
60 / 80 €

357	
Maison Bagues. 
Suite de quatre appliques à deux bras de lumière en métal doré et pendeloques de cristaux.
Haut : 50 cm
400 / 600 €
358	
Hour Lavigne. 
Pendulette e
 n laiton doré, le cadran à décor de
volutes.
Haut : 19 cm
80 / 120 €
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359	
Charles et Ray EAMES 
Fauteuil et ottoman e
n placage de
palissandre, garni de cuir noir (usé)
1 500 / 2 000 €
360	
Gae AULENTI pour Martinelli Luce
Grande lampe modèle Pipistrello laquée blanc
Haut : 70 cm
400 / 600 €
361	
Georges NELSON
Quatre étagères e
 n placage de bois
satiné et montants métalliques laqués noir.
1970
252 x 170 x 47 cm (double) 252 x 86 x
36 252 x 85 x 47 cm accidents
500 / 800 €
362	
Maison Jansen, attribué à
Table basse rectangulaire p
 lexiglas
et bronze doré à deux plateaux
vers 1970 
127 x 77 x 38 cm
300 / 600 €
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363	
Très important ensemble de vinyles français et
internationaux dont variété, rock’n roll, jazz,
reggae, electro des années 1980.
Il se compose de 23 cartons de 45 tours avec
environ 350 disques par carton.
38 cartons de 33 tours avec environ 80 disques
par carton.
Soit environ 10.000 disques.
Etat d’usage, certaines pochettes marquées et
étiquettes.

Provenance : 
Il s’agit d’une partie du fond de Radio Beffroi. 
Ces disques ont été acquis dans la période
1978 à 1985 environ par le fondateur et propriétaire de la Radio et maire de Millau Manuel
DIAZ.
Radio Beffroi est l’une des radios libre de la
fin des années 1970 et des années 80. Il s’agit
d’une radio purement régionale qui est née au
cœur de la contestation paysanne qui s’opposait à l’extension du camp militaire du Larzac.
lot vendu sur désignation
3 000 / 5 000 €

364	
Tapis Tabriz à fond rouge à décor de feuillages
244 x 340 cm
100 / 200 €
365	
Grand tapis Tabriz à fond bleu à décor
rayonnant de fleurs
Iran, début du XXe
358 x 456 cm
800 / 1 200 €
366	
Tapis passage fond rouge
490 x 103 cm

300 / 500 €

367	
Suite de quatorze paires de rideaux en coton à décor imprimé de pot d’où émergent
pivoines et bleuets dans des cartouches en
volutes et doublé de velours rouge.
Dim : 300 x 130 cm
400 / 600 €

GROS & DELETTREZ - DESSINS, TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ARTS - 4 FÉVRIER 2022

85

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
COMMISSION ACHETEUR
L’acquéreur paiera à l’ordre de GROS & DELETTREZ, en sus du
prix d’adjudication, une commission acheteur de 30% TTC.
CONDITIONS ET INFORMATIONS
DESTINÉES AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important de lire les
conditions qui suivent. Des informations utiles sont données
sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner et vous assister.
T.V.A.
La TVA ne sera remboursée que sur les frais de vente, aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition
qu’elles en fassent la demande écrite au service comptable
dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel GROS & DELETTREZ devra figurer comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux.
RÉGLEMENTATION CITES
∆ : Les documents fournis par l’étude « Gros et Delettrez »
pour les articles CITES d’espèces inscrites aux annexes A, B
ou C du règlement CE338/97 sont valables uniquement
dans l’UE. Toutes les sorties vers un pays tiers doivent faire
l’objet d’une demande de permis d’exportation ou de réexportation auprès de l’organe de gestion CITES du lieu de résidence de l’acheteur. Nous vous conseillons de vous mettre
en rapport avec l’organe de gestion CITES du pays de destination, afin d’avoir confirmation de la possibilité d’importer
ces articles. Certains pays peuvent interdire la délivrance des
documents pour des raisons propres à leurs législations. Ces
démarches sont à effectuer par l’acheteur et restent à sa
charge. Contacter Gros & Delettrez pour plus d’informations.
AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations sont fournies à titre indicatif. Toute offre dans
la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation haute a
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de modifications. Les estimations
figurant dans le catalogue de vente ne comprennent pas la
commission acheteur.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus
dans l’état dans lequel ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Les dimensions, les couleurs et les poids des objets sont donnés à titre indicatifs et
ne sont pas contractuels. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité de chaque futur enchérisseur
d’examiner attentivement chaque lot avant la vente et de se
fier à son propre jugement afin de prendre connaissance
de ses caractéristiques et de ses éventuelles réparations ou
restaurations. Il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée.
[Montres et bijoux]
- Les cadrans restaurés ou repeints, constituant une mesure
conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. L’état
des bracelets ainsi que l’étanchéité des montres à fond vissé ne sont pas garantis, ainsi que l’authenticité des boucles
déployantes ou des boucles à ardillons. Il est à noter que
la plupart des montres résistantes à l’eau ont été ouvertes
pour identifier le type et la qualité du mouvement.
- On ne peut garantir que ces montres soient encore résistantes à l’eau et il est conseillé à l’acheteur de consulter un
horloger avant d’utiliser l’objet.
- Les dimensions des montres sont données à titre indicatif.
- L’absence d’indication de restauration ou d’accident n’implique nullement qu’un bijou soit exempt de défaut.
- Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de
traitements destinés à les mettre en valeur. (Ex. : huilage des
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs,
blanchissement des perles).
- Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché
international du bijou.
- Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres
présentées pendant la vente sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement.

- Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur
et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation
si un autre laboratoire émet une opinion différente, et ne
saurait engager la responsabilité du commissaire-priseur et
de l’expert.
- Les bijoux annoncés dans notre catalogue en or jaune ou or
gris sans mention de titrage sont toujours en or 18k, c’est-àdire 750 ‰ - Or 14k : 585 ‰ - Or 9k : 375 ‰.
[Tableaux]
- Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant
une mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre indicatif.
Exposition avant la vente
L’exposition précédant la vente est ouverte à tous.
GROS & DELETTREZ s’efforce d’exposer les objets de la manière la plus sûre dans un souci de sécurité. Toute manipulation d’objet non supervisée par la société GROS & DELETTREZ
se fait à votre propre risque.
LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne, par téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers. Les enchères seront
conduites en euros. Un convertisseur de devises pourra être
visible pendant les enchères à titre purement indicatif, seul le
prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se présenter auprès de la société GROS & DELETTREZ
avant que la vente aux enchères ne commence.
Chaque enchérisseur devra s’enregistrer auprès de la société GROS & DELETTREZ avant la vacation en fournissant ses
coordonnées et des garanties bancaires. Il se verra ensuite
attribué un numéro d’enchérisseur nécessaire pour la vente.
S’il existe le moindre doute concernant le prix ou l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez pendant la vente, vous le faites à titre
personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à moins de nous avoir préalablement
avertis que vous enchérissiez au nom et pour le compte
d’une tierce personne en nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
ORDRES D’ACHAT
Si vous ne pouvez pas assister à la vente nous serons heureux
d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots sont achetés au
meilleur prix, en respectant le prix de réserve et les autres enchères. Dans le cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura
la préférence. Indiquez toujours une limite à ne pas dépasser,
les offres illimitées ou d’ « achat à tout prix » ne seront pas
acceptées. Les ordres d’achat doivent être donnés en euros.
Vous trouverez à la fin de ce catalogue un formulaire d’ordre
d’achat.
Les ordres écrits peuvent être :
• Envoyés par télécopie au numéro suivant :
+33 1 42 46 77 79
• Envoyés par e-mail : contact@gros-delettrez.com
• Remis au personnel sur place.
Vous pouvez également laisser des ordres d’achat par téléphone mais ceux-ci doivent être confirmés par écrit avant la
vente. Afin d’assurer un service satisfaisant aux enchérisseurs,
il vous est demandé de vous assurer que nous avons bien
reçu vos ordres d’achat au moins 24h avant la vente.
Enchérir à distance
Si vous ne pouvez être présent le jour de la vente aux enchères, vous pouvez enchérir directement :
• par téléphone. Etant donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des dispositions au moins 24h avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de couverture que nous pourrons exécuter en
votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de
vous joindre.
• sur nos platerformes en ligne («Live» et «Online») partenaires :
-> Drouot Digital : 1,5% HT de frais supplémentaires
-> Invaluable : 3% HT de frais supplémentaires

LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle des
ventes ou par annonces faites par la personne habilitée à
diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots sera interdit pendant
la vente.
Déroulement de la vente
L’ordre du catalogue sera suivi pendant la vente. Les enchères commencent et se poursuivent au niveau que la
personne habilitée à diriger la vente juge approprié. Celle-ci
se réservant le droit d’enchérir de manière successive ou en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte
du vendeur à concurrence du prix de réserve.
APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de
vos ordres d’achat, veuillez contacter :
GROS & DELETTREZ : +33 1 47 70 83 04
www.gros-delettrez.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
• En espèces en euro dans les limites suivantes : 750 euros
pour les commerçants. 1 000 pour les particuliers français.
10 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur domicile
fiscal en France sur présentation d’une pièce d’identité et
justificatif de domicile.
• Par carte de crédit visa ou mastercard.
• Par virement en euro sur le compte :
GROS ET DELETTREZ
22 RUE DROUOT - 75009 PARIS
Domiciliation : BNP PARIBAS A CENTRALE
Code banque : 3 0004
Code agence : 00828
N°compte : 00011087641
Clé RIB : 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0110 8764 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Siret : 440 528 230 00012
APE 741A0
N° TVA Intracommunautaire : FR 54 440 528 230
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être enlevés pendant ou après la vacation sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de la société GROS & DELETTREZ. Nous
recommandons vivement aux acheteurs de prendre livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra être également requise. L’état français a faculté
d’accorder ou de refuser un certificat d’exportation au cas
où le lot est réputé être trésor national. GROS & DELETTREZ
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de refus de certificats pouvant être prises. Sont
présentées ci-dessous les catégories d’œuvres ou objets
d’art et les seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
certificat pour un bien culturel peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français :
• Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie ayant plus de 50 ans d’âge : 50 000 euros.
• Livres de plus de 100 ans d’âge 50 000 euros.
• Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15 000 euros.
• Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
1 500 euros.
• Archives de plus 50 ans d’âge.
Droit de préemption
L’état peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un
droit de préemption sur les biens proposés à la vente, par
déclaration du ministre chargé de la culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’état dispose d’un
délai de quinze jours à compter de la vente publique pour
confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’État se subroge à l’adjudicataire.

ORDRE D’ACHAT / DEMANDE D’ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
NUMÉRO ACHETEUR
(ne pas remplir)
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La vente aux enchères se déroulera conformément aux conditions générales de Gros & Delettrez imprimées dans le catalogue et les enchères
proprement dites seront régies par ces mêmes conditions.
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